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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Les mesures sanitaires sont identiques à celles de la semaine dernière : deux places libres entre 

chaque personne ou entité familiale et un rang sur deux, soit environ 150 places à L’Aigle, 70 à 

Moulins-la-Marche et La Ferté-Fresnel. Le respect des mesures barrières demeure (port du masque 

obligatoire, gel, distanciation dans les églises, communion dans la main). Merci pour votre 

compréhension. 
 

Samedi 12 décembre 

➢ 18h : messe à L’Aigle (Renée et Joseph Neyt, Josette Druais) et à Moulins-la-

Marche (Roger Peltier, Geneviève Blanchon) 
 

Dimanche 13 décembre 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Marie-Claire et René de Villeneuve, Angélique Canhac, 

Madeleine Colasse) et à La Ferté-Fresnel (Madeleine Avenel, Emile 

Rammelaère) 
 

Mardi 15 décembre 

➢ 9h : messe à la sacristie de l’église St Martin de L’Aigle 
 

Mercredi 16 décembre  

➢ 17h, exceptionnellement : messe à la sacristie de l’église St Martin de L’Aigle 

➢ 18h00 : équipe pastorale au presbytère de L’Aigle  

➢ 20h30 : soirée festive numérique de départ de Mgr Habert pour tous les 

diocésains sur RCF Orne et sur http://www.orne.catholique.fr/agenda/1496-

soiree-festive-de-depart-de-mgr-jacques-habert 
 

Jeudi 17 décembre  

➢ 11h : prière pour les malades et personnes en difficultés à La Ferté-Fresnel 

➢ 16h : chapelet à la sacristie de l’église St Martin de L’Aigle 

➢ 18h30 : messe à la sacristie de l’église St Martin de L’Aigle 

➢ 21h : « Musique à cœur ouvert » avec Viviane Bruneau Shen via le lien suivant : 

https://www.youtube.com/channel/UCg2irclV7kgCm9hMBZCGKXw 
 

Vendredi 18 décembre 

➢ 18h30 : messe à la sacristie de l’église St Martin de L’Aigle 
 

Samedi 19 décembre 

➢ 10h30-11h30 : confessions à Moulins-la-Marche 

➢ 15h30-16h30 : confessions à L’Aigle 

➢ 16h30-17h30 : confessions à La Ferté-Fresnel 

➢ 17h : parcours spirituel « Avent Séez » à vivre sur le site suivant : 

https://www.jeunescathos-orne.com/ 

➢ 18h : messe à L’Aigle et à La Ferté-Fresnel (Denise et Albert Coispel) 
 

Dimanche 20 décembre 

➢ 9h30 : baptême à L’Aigle (Gabin Gouze) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Jacques Mesnil, Olga Pinot, Jean-Marie Bié, Théotime 

et la famille Lange, Marie-Thérèse et Henry Hubert, Bernard Panchelot) et à 

Moulins-la-Marche (Roger Peltier) avec baptême (Côme Viot) 

➢ 16h30 : baptême à La Chapelle-Viel (Mayeul de Goussencourt) 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Thérèse Bézier, Philippe Boulboulis, Roberte Boullier, 

Henri Brunet, Jeanne Coupeau, Robert Gaument et Claude Gestin inhumés cette 

semaine. 

DIVERS 
 

➢ La collecte en partenariat avec les restos du cœur et la banque alimentaire se 

poursuit. Vous êtes invités à déposer denrées alimentaires non périssables, 

produits hygiéniques pour bébés, enfants et adultes et produits d’entretien dans 

la cour du presbytère de L’Aigle ; chez Denise Brizard à La Ferté-Fresnel ; à 

l’école Saint-Jean, au collège Foch, au lycée Napoléon uniquement pour les 

élèves, les enseignants et le personnel. D’avance merci pour votre générosité. 
 

➢ La radio RCF Orne est de nouveau audible sur L’Aigle et sa région sur la 

fréquence 106. Un beau cadeau anticipé de Noël. Merci aux donateurs et à 

l’équipe de RCF.  
 

➢ Par décision officielle prise lors de l’assemblée générale extraordinaire le 25 

novembre dernier, la librairie diocésaine Le monde de Théo sera définitivement 

fermée à compter du 31 décembre 2020. 
 

MEDITATION (Saint Augustin) 
 

Jean était la voix, mais le Seigneur au commencement était la Parole. Jean, une voix pour 

un temps ; le Christ, la Parole au commencement, la Parole éternelle. Enlève la parole, 

qu'est-ce que la voix ? Là où il n'y a rien à comprendre, c'est une sonorité vide. La voix 

sans la parole frappe l'oreille, elle n'édifie pas le cœur. Cependant, découvrons comment 

les choses s'enchaînent dans notre propre cœur qu'il s'agit d'édifier. Si je pense à ce que je 

dis, la parole est déjà dans mon cœur ; mais lorsque je veux te parler, je cherche comment 

faire passer dans ton cœur ce qui est déjà dans le mien. Si je cherche donc comment la 

parole qui est déjà dans mon cœur pourra te rejoindre et s'établir dans ton cœur, je me sers 

de la voix, et c'est avec cette voix que je te parle : le son de la voix conduit jusqu'à toi l'idée 

contenue dans la parole ; alors, il est vrai que le son s'évanouit ; mais la parole que le son a 

conduite jusqu'à toi est désormais dans ton cœur sans avoir quitté le mien. Lorsque la 

parole est passée jusqu'à toi, n'est-ce donc pas le son qui semble dire lui-même : Lui, il faut 

qu'il grandisse ; et moi, que je diminue ? Le son de la voix a retenti pour accomplir son 

service, et il a disparu, comme en disant : Moi, j'ai la joie en plénitude. Retenons la parole, 

ne laissons pas partir la parole conçue au fond de nous. Tu veux voir comment la voix 

s'éloigne, tandis que demeure la divinité de la Parole ? Où est maintenant le baptême de 

Jean ? Il a accompli son service, et il a disparu. Maintenant le baptême du Christ se 

multiplie. Tous nous croyons au Christ, nous espérons le salut dans le Christ : c'est cela 

que la voix faisait entendre. Il est difficile de distinguer la parole de la voix, et c'est 

pourquoi on a pris Jean pour le Christ. On a pris la voix pour la parole ; mais la voix s'est 

fait connaître afin de ne pas faire obstacle à la parole. Je ne suis pas le Messie, ni Élie, ni le 

Prophète. On lui réplique : Qui es-tu donc ? Il répond : Je suis la voix qui crie à travers le 

désert : Préparez la route pour le Seigneur. La voix qui crie à travers le désert, c'est la 

voix qui rompt le silence. Préparez la route pour le Seigneur, cela revient à dire : Moi, je 

retentis pour faire entrer le Seigneur dans le cœur ; mais il ne daignera pas y venir, si vous 

ne préparez pas la route. Que signifie : Préparez la route, sinon : Priez comme il faut ? 

Que signifie : Préparez la route, sinon : Ayez d'humbles pensées ? Jean vous donne un 

exemple d'humilité. On le prend pour le Messie, il affirme qu'il n'est pas ce qu'on pense, et 

il ne profite pas de l'erreur d'autrui pour se faire valoir. S'il avait dit : Je suis le Messie, on 

l'aurait cru très facilement, puisqu'on le croyait avant même qu'il ne parle. Il l'a nié : il s'est 

fait connaître, il s'est défini, il s'est abaissé. Il a vu où se trouvait le salut. Il a compris qu'il 

n'était que la lampe, et il a craint qu'elle ne soit éteinte par le vent de l'orgueil. 
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